
19 novembre 2013 : les enseignants du lycée Joliot Curie décident un arrêt de travail à 

10h25. 

Nombre de présents à l’Assemblée Générale : 45  

Nombre de votants : 45 

Suffrages  exprimés : 45 

Pour un arrêt de travail : 42 

Contre : 0 

Abstentions : 3 

Revendications immédiates :  

1) Concernant la présence d’amiante dans l’ancien bâtiment du lycée :  

a. Nous exigeons la mise à disposition du  diagnostic amiante  auprès des 

représentants du personnel, des parents et des élèves. 

b. Nous exigeons la mise à disposition du dossier technique amiante (DTA)  

auprès des représentants du personnel, des parents et des élèves 

c. Nous exigeons la mise à disposition de  l’appel d’offre pour les travaux du 

lycée auprès des représentants du personnel, des parents et des élèves. 

d. Nous exigeons une séance d’information sur les risques liés à l’amiante 

auprès des professeurs et des parents 

e. Nous exigeons un bilan médical pour l’ensemble des personnels ayant 

travaillé dans l’ancien bâtiment ainsi que pour les élèves y ayant étudié. 

f. Nous exigeons une refonte des plannings des travaux et une information 

concernant  les conditions des dits travaux, notamment la protection des 

ouvriers, des agents et des personnels et des élèves poursuivant le travail à 

proximité 

g. Compte-tenu de la rétention d’informations, notamment lors des CA où la 

question sur l’amiante a été soulevée, nous exigeons toute transparence sur 

la généalogie de l’information concernant  la présence d’amiante dans 

l’établissement (date du diagnostic, identités des personnes prévenues et en 

charge du dossier)  

h. Compte tenu du fait que  le gymnase et le réfectoire continuent d’être 

fréquentés par différents personnels, nous exigeons l’assurance de l’absence 

de danger dans lesdits bâtiments.  

 

 

 



2) Concernant la sécurité des bâtiments actuels du lycée provisoire : 

a. Nous exigeons la présence d’extincteurs (contrôlés) en nombre suffisant dans 

tout le lycée, en particulier dans  les laboratoires de physique-chimie et de 

SVT, ainsi qu’un affichage du plan d’évacuation dans toutes les salles 

b. Nous exigeons une mise aux normes des bâtiments à savoir : 

i. L’électricité 

ii. L’isolation et l’étanchéité (réparation des fuites d’eau au plafond) 

iii. Le certificat de non toxicité du produit insecticide ainsi que 

l’application des consignes de sécurité présentes dans la notice. 

iv. L’usage d’un insecticide en gel à application unique (et non 

hebdomadaire !) dans tout le lycée 

v. Nous exigeons que l’intendance liée à l’application de cet insecticide 

soit assurée par l’Entreprise responsable et non par les agents du lycée 

comme nous venons de le constater ce jour à 12h15. 

vi. La mise à disposition, tous les jours ouvrés, des toilettes à destination 

des élèves 

c. Le fonctionnement des thermostats des différents chauffages 

 

3) Concernant l’arrêt et la reprise du travail :  

a. Nous exigeons la qualification de notre arrêt de travail en Droit de retrait 

conformément aux termes des articles 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 

b. Pour la reprise du travail, nous exigeons :  

i. La présence dès cet après-midi d’un représentant de la région île de 

France garantissant un véritable dialogue sur les conditions de travail à 

venir, ainsi que sur le déroulement des travaux 

ii. La présence d’un ou plusieurs techniciens de la région intervenant 

d’urgence sur tous les problèmes de sécurité des PR inventoriés au 

point2 

iii. La mise à disposition d’un diagnostic amiante auprès des personnels 

 

4) Nous exigeons la mise à disposition pour l’ensemble des professeurs d’informations 

mensuelles sur le calendrier  prévisionnel puis  sur le déroulement des travaux 

 

5) Pour information : nous sommes également en cours de rédaction d’une plainte 

concernant la mise en danger des personnels et des élèves face à la présence 

d’amiante dans l’ancien lycée.  


